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Une programmation internationale pour la 16ième édition!
Trois-Rivières, le 25 août 2015 — Les Délices d’automne sont fiers de dévoiler la programmation de sa 16e édition. Du 4 au 7 septembre 2015
l’organisation a préparé une panoplie d’activités culinaires et musicales pour satisfaire petits et grands. Les visiteurs pourront découvrir la cuisine du
monde préparée avec des aliments d’ici. En effet les démonstrations culinaires ainsi que les ateliers présentés par Provigo le Marché auront une
touche internationale et/ou exotique. On retrouvera aussi sur places des mets indiens, français, belges, de l’alligator, du kangourou, du sanglier et
plusieurs autres nouveautés parmi les exposants.
Cuisine des chefs Provigo le Marché : Que ce soit un atelier accord met et vin avec la SAQ, une démonstration sur la cuisine boréale avec Fred
Chappuis, un atelier sur les fromages, les démonstrations culinaires proposées sauront donner l’eau à la bouche tout en permettant d’en apprendre
davantage sur les produits du terroir Québécois offerts par les exposants. Cette année le traditionnel combat des chefs sera de retour sous une
nouvelle formule, des duels de 45 minutes opposeront pas deux mais quatre chefs à la fois sous un concept se rapprochant des émissions de
télévisions culinaires. Chaque jour les combats opposeront les chefs sous les thématiques, des entrées et des plats principaux. Les gagnants se
verront remettre un prix d’une valeur de 1000 $ de chez Doyon Cuisine, partenaire du combat des chefs. Les combats seront animés par Laurence
Bareil, la présidente d’honneur, et Maxime Lemaire, chef à l’École culinaire le Choix du Président du Provigo Le Marché de Trois-Rivières. En plus
d’animer les combats, Laurence prendra elle-même part à un duel bien spécial, l’opposant au maire de Trois-Rivières, Yves Levesque.
Activités pour les petits chefs: L’École culinaire le Choix du Président offrira des ateliers dédiés aux enfants sous la tente d’atelier pour enfants.
Les jeunes participants seront invités à venir fabriquer leur propre crème glacée. Les enfants pourront aussi profiter du Parc des Ursulines où seront
installés jeux gonflables, magicien, activités interactives et barbe à papa gratuite pour tous!
Programmation musicale : En plus de satisfaire le palais des visiteurs, les Délices d’automne ont aussi préparé une programmation musicale
festive avec entre autres; Elvis Lajoie le vendredi soir et Éric Masson le dimanche soir. Les festivaliers pourront profiter de la magnifique terrasse
SAQ pour apprécier les nombreux spectacles. Le samedi, les 150 premiers visiteurs à se procurer une passe de dégustation de 20,00 $ recevront
une paire de billets pour le spectacle, 100 avenue des Draveurs-Grand rassemblement musical présenté à l’Amphithéâtre Cogeco.
Exposants agroalimentaires : Plus de 50 exposants ont confirmé leur présence cette année pour faire découvrir les produits du terroir québécois.
Que ce soit des producteurs, des transformateurs ou des restaurateurs, ils seront présents pour faire vivre une délicieuse expérience
agroalimentaire. C’est d’ailleurs un nombre record d’exposants pour les Délices d’automne depuis les 6 dernières années.
Le rendez-vous annuel des gastronomes et chefs cuisiniers du Québec, les Délices d’automne vous convient à cette 16e édition haute en couleurs.
Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.delicesdautomne.qc.ca ou procurez-vous la programmation complète chez Provigo
le Marché, au bureau de la Corporation des événements de Trois-Rivières, au bureau d’information touristique de Trois-Rivières et dans les SAQ de
Trois-Rivières.
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